recrute

un.e chauffeur.euse (H/F)
en CDI

Description de l’établissement
Théâtre national, l'Odéon - Théâtre de l'Europe a pour mission de présenter au public le plus large choix
possible d'œuvres théâtrales classiques et contemporaines, françaises et étrangères, et particulièrement
européennes. Depuis 2006, il dispose de deux salles supplémentaires aux Ateliers Berthier, dans le
XVIIème arrondissement de Paris. Il est dirigé par Stéphane Braunschweig depuis 2016.
Description du poste
Placé sous l'autorité du directeur technique et de son adjointe administrative :

il assure la conduite des véhicules pour l'ensemble des services du théâtre pour le transport de
biens, de matériel, de marchandises ou de personnes et participe au chargement et au
déchargement.

à ce titre, il établit son planning de courses en collaboration avec l’adjointe administrative au
directeur technique, il est chargé de son exécution et d'assurer la coordination avec les services
demandeurs.

il veille à disposer des documents et éléments nécessaires au retrait des courses.

il est chargé de l'entretien et du suivi technique des véhicules du théâtre (nettoyage des véhicules,
révisions, contrôles techniques, suivi des réparations le cas échéant, etc...).
Il respecte les mesures individuelles et collectives de protection des salariés.
Profil souhaité

permis poids lourd indispensable et expérience confirmée de la conduite

maîtrise des outils informatiques et de l’utilisation d’un smartphone

autonomie, ponctualité, adaptabilité

aptitude pour le port de charges
Conditions d’emploi
Contrat à durée indéterminée à temps plein, statut non cadre.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon la grille de l’Odéon – Théâtre de l'Europe.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Luc Tramier, directeur technique, par mail
(recrutement@theatre-odeon.fr) au plus tard le 31 janvier 2021.
Dans le cadre de sa politique égalité femmes/hommes et de promotion de la diversité, L’Odéon – Théâtre de l’Europe s’engage dans un
dispositif volontariste de prévention des discriminations. Dans le parcours de recrutement, toute personne estimant avoir fait l'objet d'une
rupture d'égalité de traitement peut contacter Allodiscrim : n° vert gratuit 0800 10 27 46 culture.allodiscrim@orange.fr
https://www.allodiscrim.fr.

